THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
N° XXXVIII. plans qui donneront la direction de ce qu'on appelle les d'eux axes, c'est-a-dire les deux lignes suivant lesquelles les rayons ordinaires et ,extraordinaires se propagent avec la meTne vitesse et ne recoivent au-cime polarisation de la part du cristal. Geci re*sulte e"videmment de la the'orie que je viens d'exposer. Puisque ces deux sections sont circu-laires, i'elastieite" y est la meTne dans tous les sens, c'est-a-dire que le deplacement des tranches du milieu parallelement a ces plans de"ve-loppe les menies forces acce"l6ratrices clans quelque direction qu'il s'execute. On voit done que, pour les rayons perpendiculaires a ces deux sections circulates, il ne peut pas y avoir deux vitesses de propagation; par consequent ils ne peuvent eprouver de la part du cristal au-cune modification dans leur polarisation primitive. Car supposons qu'on decompose les mouvements oscillatoires de I'onde incidente suivarifc deux directions rectangulaires prises arbitrairement, les deux oncles composantes, se propageant avec la meme vitesse, resteront toujours dans les memes situations relatives, et en recomposant les mouvemetlts on aura des oscillations paralleles et semblables a celles de I'onde primitive : ainsi I'onde emergente sera polarisee dans le meme sens que I'onde incidente. On voit done que les deux lignes perpendiculaires aux sections circulates de 1'ellipsoids jouissent des proprietes optiques observers dans les deux axes du cristal, que j'appellerai axes optiques W, pour les distinguer des axes rectangulaires de 1'ellipsoide, qui sont les veritables axes d'apres ride'e qu'on attache ordinairement a ce mot, puisque leur position reste fixe dans le cristal, tandis queTinclinaison des autres peut varier avec la nature des rayons colores, ainsi que font remarque" M. Herschel et M. Brewster (a). On peut se .rendre raison
(7) Le nom A'axes polaires serait peut-Stre preferable.
<a) On the Action of crystallized Bodies on homogeneous Light, and on the causes of the Deviation from Newton's scale in the tints which many of them develope on exposure to a polarized Ray. (Philosoph. Transact, for 1820, p. A5. Voirune note cle Brewster a ]a suite de ce Me^moire.) — On certain remarkable instance of Deviation from Newton's scale in the

